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1. Résumé 
La Journée de la France a vu le jour le 24 mars 2016 pendant la semaine d’ouverture de 

l’Année France-Corée, en célébration du 130e anniversaire entre la France et la Corée. Pour la 

première fois l’Institut français de Corée du Sud a organisé une journée consacrée à la France  

dans les établissements scolaires. 

L’opération a été renouvelée en 2017 sur plusieurs journées du 24 au 27 octobre, puis en 

2018 sur une semaine du 22 au 27 octobre 2018. Face à ce succès et afin de poursuivre la 

dynamique entre les échanges franco-coréens, nous avons renouvelé cette initiative avec la 4e 

édition de la Semaine de la France du 21 au 26 octobre 2019.  

L'objectif de cette semaine est de développer les compétences interculturelles des élèves 

en approfondissant leurs connaissances sur la France, notamment par la découverte de 

différents aspects culturels, sociétaux, économiques de ce pays qui est un des partenaires 

majeurs de la Corée, et le premier pays consommateur de biens culturels coréens en Europe, 

suscitant ainsi un intérêt nouveau ou renforcé envers la langue et la culture françaises. 

L’année 2019 marque une mobilisation qui reste forte mais avec une baisse par rapport à l’année 

précédente : 104 écoles primaires, collèges et lycées ont mis en œuvre des activités à 

l’attention de près de 12 000 élèves et étudiants dans 34 villes dont Séoul, Gyeonggi, Busan, 

Daegu, Daejeon ou encore l’île de Jeju.  

2. Synthèse des activités 
Les activités suivantes sont représentatives de la diversité des initiatives des établissements : 

- Promotion de la culture française par les élèves à l’attention de leurs pairs ; 

- Animation d’un stand sur la France dans le cadre d’un festival scolaire ; 

- Atelier de découverte de la France à travers des films et bandes dessinées ; 

- Découverte de la gastronomie française, avec des dégustations ; 

- Découverte des jeux traditionnels français ; 

- Découverte de chansons françaises ; 

- Tournoi de pétanque pour les lycéens francophones au lycée de Seocho. 
 

Au total, 1 école maternelle (1%), 24 écoles primaires (23%), 20 collèges (19%), 56 lycées dont 

4 lycées internationaux (56%), et 3 Alliances françaises (3% ) ont participé sur toute la Corée, 

touchant ainsi respectivement 2 046 écoliers (17,5%), 3 650 collégiens (31%), 5 690 lycéens 

(49%), 300 étudiants en Alliance française (2,5%),1.  

Les 3/4 des établissements ne proposaient pas de cours de français. La plus forte mobilisation 

est recensée dans la capitale avec 46 établissements, suivie de Gyeonggi-do en deuxième 

position avec 15 établissements.   

                                                           
1 Les pourcentages indiqués correspondent à la proportion des écoles, collèges, lycées par rapport à l’ensemble des 
établissements, et de même pour les écoliers, collégiens et lycéens par rapport à l’ensemble des jeunes participants. 
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Tableau 1 - Répartition du nombre d'établissements participants en Corée 

 

Tableau 2 - Répartition du nombre d'établissements participants par région académique 
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Tableau 3 - Nombre de jeunes ayant participé aux activités par catégorie d'établissements  

3. Soutien de l’Institut français de Corée du Sud 
Les établissements scolaires ont reçu un soutien de la part de l’Institut français. 

Cette aide concernait en grande partie : 

- la mise à disposition de « goodies » ;  

- la mise à disposition d’affiches – cartes de France ;  

- la mise à disposition de vidéos, photos et présentations sur la France ; 

- la prise en charge de cachets d’intervention et l’identification d’intervenants ; 

- l’intervention de l’IF dans plusieurs établissements ; 

- la prise en charge de collations – buffets. 

Entre le 10 et le 12 octobre 2019, chacun des 104 établissements inscrits a reçu un lien pour 

télécharger le contenu numérique de la Semaine de la France, actualisé et complété à chaque 

édition.  

  

유치원 (Ecole maternelle); 60   
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a) Présentations powerpoint 

8 présentations Powerpoint « clés en main » (versions française et coréenne) avec consignes 

détaillées et fiches pédagogiques pour les élèves sur les thèmes suivants :  

o Découvrir la France ; 

o Découvrir la France (enfants) ; 

o Ecole primaire en France ; 

o Le collège en France ; 

o Le lycée en France ; 

o La France et ses régions ; 

o La gastronomie française ; 

o La France et le mouvement olympique. 
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b) Les goodies 

12 000 cahiers, 1 500 stylos, 350 couvertures de passeport/carnet et 400 cubes/post-its produits 

par l’Institut français de Corée du Sud ont été envoyés aux établissements participants : 

              

  

   

c) Les vidéos 

19 vidéos pour découvrir le patrimoine culturel français : 
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d) Les photos 

100 photos libres de droit sur la France : 

 

      

 

e) Les cartes 

4 cartes de France en haute définition adaptées pour les différents publics (enfants, adolescents, 

adultes) produites par l’Institut Français de Corée du Sud : 
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f) Les supports de communication 

Des supports de communication pour la Semaine de la France (affiches, logos…).  

   
 

g) Les interventions 
17 interventions ont été programmées et coordonnées par l’Institut français dans les 

établissements participants. 

Séoul : 

- Le 22 octobre au collège de filles Sewha (Jérémie DENIS) 

Seongnam : 

- Le 22 octobre à la Korea International School (KIS) (Eva CLAVERIE, deux interventions) 

Gunpo : 

- Le 24 octobre au collège Sanbon (Eva CLAVERIE, deux interventions) 

Yongin : 

- Le 23 octobre au lycée rattaché à l'université Hankuk des études étrangères (Hervé 

DEMATTE, trois interventions) 

Daegu : 

- Le 24 octobre au collège Sungsan (Minjoo JEONG) 
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Cheongju : 

- Le 21 octobre à l’école élémentaire Bongjeong (Jiyeong MIN) 

- Le 22 octobre au collège Wonpyeong (Jiyeong MIN) 

Daejeon : 

- Le 25 octobre à l’école élémentaire Sangji (Romy VITTORELLI et Clémence SYLVESTRE)  

 

Busan : 

- Le 21 octobre au lycée International de Busan (Delphine PERCHEC) 

- Le 22 octobre à l’école élémentaire Shinho (Lionel BREUGNON) 

- Le 23 octobre au lycée des langues étrangères de Busan (Lionel BREUGNON) 

- Le 25 octobre au lycée de Yangwoon (Lionel BREUGNON) 

- Le 29 octobre au lycée de filles de Busan Dong (Lionel BREUGNON) 
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Annexe 1 - Sélection de photos des activités organisées 

a) Ecoles primaires 

Ecole élémentaire Bongjeong à Cheongju : ateliers voyages et connaître la France 

    

     

Ecole maternelle Sainte Anna à Cheongju : présentation de la France et jeu de pétanque 
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Ecole élémentaire Shinho à Busan : Présentation de la France et la culture française  

    

 

 

Ecole élémentaire Sangji à Daejeon : cours de cuisine française 
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b) Collèges 

Collège Jongam (Séoul) : Culture et cuisine française 

   

Collège Youngnam (Kyungsan) : « Bonjour France » 

   

Collège Sanbon (Gunpo, Gyeonggi-do) :  Compréhension de la culture française 

 

       



Page | 13 
 

c) Lycées  

Lycée des langues étrangères Daeil : présentation de la France, cuisine, réalisation de 

vidéos 
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   Lycée mécanique et technique de Gyeonggi : rencontres avec des élèves français 
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Lycée des langues étrangères de Daejeon : festival de la culture française 

      

Lycée Yangchung : Régions de France et jumelages entre la Corée et la France 

     

Lycée Yangwoon à Busan : Présentation de la langue, et la culture générale dont compris 

la gastronomie française 
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Lycée des langues étrangères de Cheongju : Exposition de panneaux fait par les élèves 

sur la culture française. 
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Lycée international de Busan : Panneaux de présentation de la France, la Francophonie, 

la langue française. 
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Lycée rattaché à l’HUFS, Yongin : Quiz sur la culture française, fabrication de brochure 

sur les sites de voyage en France, exposition des posters sur des fêtes françaises, etc. 

 

 



Page | 19 
 

Lycée de filles de Busan Dong : Sensibilisation à la culture et à l’éducation en France  
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Lycée des langues étrangères de Busan : Culture générale et lycées en France 

 

Lycée Seocho : tournoi inter-écoles de pétanque 
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Annexe 2 – Liste des établissements par région académique 
 

강원도 Gangwon-do 

 민족사관고등학교 Lycée Mijoksakwan 
 

경기도 Gyeonggi-do 

 희성초등학교 Ecole primaire Heesung 

 가곡초등학교 Ecole primaire Ga-gok 

 남곡초등학교 Ecole primaire Nam-gok 

 해오름초등학교 Ecole primaire Haeoleum 

 동부중학교 Collège Dongbu 

 대흥중학교 Collège Daeheung 

 산본고등학교 Lycée Sanbon 

 과천외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Gwacheon 

 수원외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Suwon 

 한국조리과학고등학교 Lycée des sciences culinaires de Corée 

 용문고등학교 Lycée Yongmoon 

 소명여자고등학교 Lycée de filles Somyung 

 용인한국외국어대학교 부설 고등학교 Lycée rattaché à l'université Hankuk des 
études étrangères à Yongin 

 창현고등학교 Lycée Changhyun 

 한국 외국인 학교 Korea international School 
 

경상북도 Kyungsangbuk-do 

 예천 호명 초등학교 Ecole élémentaire Homyung à Yecheon  

 영남삼육중학교 Collège Youngnam 

 포항제철중학교 Collège Pohang Steel  

 대구가톨릭대학교사범대학부속무학고등학교 Lycée Muhak rattaché à l'université 

catholique de Daegu  

 성창여자고등학교 Lycée de filles Seongchang  

 모계고등학교 Lycée Mogye 

 

광주 Gwangju 

 대광여자고등학교 Lycée de filles Daekwang 
 

대구 Daegu 

 대구해서초등학교 Ecole élémentaire Haeseo à Daegu 

 성산중학교 Collège Sungsan 

 대구알리앙스프랑세즈 Alliance française de Daegu 
 

대전 Daejeon 

 회덕초등학교 Ecole élémentaire Heodeok 

 상지초등학교 Daejeon Sangji Elementary School 

 대전외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Daejeon 

 대전알리앙스프랑세즈 Alliance française de Daejeon 
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부산 Busan 

 신호초등학교 Ecole élémentaire Shinho 

 동주초등학교(Dongju elementary school) Ecole élémentaire Dongju 

 부산동여자고등학교 Lycée de filles BusanDong  

 부산외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Busan 

 부산국제고등학교 Lycée international de Busan 

 양운고등학교 Lycée Yangwoon 

 한국해양대학교 Korea Maritime & Ocean University 

 부산알리앙스프랑세즈 Alliance Française de Busan 
 

서울 Séoul 

 서울은빛초등학교 Ecole élémentaire Eunbit à Séoul 

 서울문백초등학교 Ecole élémentaire Munbaek 

 서울안천초등학교 Ecole élémentaire Ancheon 

 서울신도림초등학교 Ecole élémentaire Sindorim à Séoul 

 서울거원초등학교 Ecole élémentaire Geowon à Séoul 

 경희중학교 Collège Kyunghee 

 세화여자중학교 Collège de filles Sehwa 

 종암중학교 Collège Jongam 

 양정중학교 Collège Yangchung 

 대왕중학교 Collège Daewang 

 내곡중학교 Collège Naegok 

 서일중학교 Collège Seoil 

 구룡중학교 Collège Guryong 

 서초중학교 Collège Seocho 

 청담중학교 Collège Cheongdam 

 도곡중학교 Collège Dogok 

 잠실고등학교 Lycée Jamsil 

 방산고등학교 Lycée Bangsan 

 대일외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Daeil 

 배화여자고등학교 Lycée de filles Paihwa 

 상명고등학교 Lycée Sangmyung 

 서울외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Séoul 

 소명여자고등학교 Lycée de filles Somyung 

 용화여자고등학교 Lycée de filles Yonghwa 

 이화여자외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Ewha 

 영훈고등학교 Lycée Younghoon 

 경기고등학교 Lycée Kyunggi 

 인창고등학교 Lycée Inchang 

 배명고등학교 Lycée Baemyeong 

 하비에르 국제학교 Lycée international Xavier 

 서초고등학교 Lycée de Seocho 

 서울프랑스학교 Lycée français de Séoul 

 건국대학교부속고등학교 Lycée rattaché à l'université Konkuk 

 경복여자고등학교 Lycée de filles Kyungbok 

 무학여자고등학교 Lycée de filles Muhak 
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 혜성여자고등학교 Lycée de filles Hyesung 

 경기여자고등학교 Lycée de filles Kyunggi 

 숙명여자고등학교 Lycée de filles Sookmyung 

 경기기계공업고등학교 Lycée de la mécanique et de la technique Kyunggi 

 여의도여자고등학교 Lycée de filles Yeouido 

 대경상업고등학교 Lycée de commerce Daekyeong 

 인헌고등학교 Lycée Inhun 

 고명경영고등하교 Lycée de management Komyung 

 양정고등학교 Lycée Yangchung 

 성심여자고등학교 Lycée de filles Sungshim 

 서울국제고등학교 Lycée international de Séoul 

 한영외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Han Young 
 

인천 Incheon 

 인천연송초등학교 Ecole élémentaire Yeonsong à Incheon 

 명신여자고등학교 Lycée de filles Myeongshin à Incheon 

 미추홀외국어고등학교 Lycée des langues étrangères Michuhol 

 

전라북도 Jeollabuk-do 

 도학초등학교 Ecole élémentaire Dohak 

 전주용흥초등학교 Ecole élémentaire Yongheung de Jeonju 

 전북외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Jeonbuk 
 

제주도 Jeju-do 

 애월고등학교 Lycée Aewol 

 

충청북도 Chungcheongbuk-do 

 기산초등학교 Ecole élémentaire Kisan 

 염티초등학교 Ecole élémentaire Yumti 

 대산초등학교 Ecole élémentaire Daesan 

 순성초등학교 Ecole élémentaire Soonsung 
 

충청남도 Chungcheongnam-do 

 성안나유치원 Ecole maternelle St Anna 

 정초등학교 Ecole élémentaire Bongjeong 

 죽림초등학교 Ecole élémentaire Jukrim 

 금천중학교 Collège Geumcheon 

 원평중학교 Collège Wonpyeong 

 단양중학교 Collège Danyang 

 한국교원대학교부설고등학교 Lycée rattaché à l'université de l'éducation de 
Corée 

 청주외국어고등학교 Lycée des langues étrangères de Cheongju 

 주성고등학교 Lycée Juseong 

 음성고등학교 Lycée Eumseong 
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Annexe 3 – Cartographie des régions participantes 
 

 

 


